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Introduction 
 
 
Au candidat à l’examen pour l’obtention du certificat de qualification 
professionnelle : 
 
Nous vous félicitons d’avoir complété la formation en établissement et en cours 
d’emploi dont vous avez besoin pour écrire l’examen du certificat de qualification 
professionnelle ou CQP. C’est un accomplissement majeur. Il ne vous reste qu’une 
seule étape à franchir avant de faire partie du groupe de compagnons et de compagnes 
de l’Ontario : écrire et réussir l’examen du CQP.    
 
Ce guide vous donnera des conseils quant à la façon d’étudier, de faire face à la 
nervosité devant un test, et quant à la façon de vous y prendre pour écrire un long (et 
important!) examen à choix multiples. Le guide vous fournira aussi un bref cours de 
remise à niveau en mathématiques qui inclut des problèmes et des solutions reliés à 
votre métier. 
 
 
Télécharger et imprimer 
 
Ces guides « Pour mener la tâche à bien », conçus en tant qu’outils de préparation à 
l’examen du CQP, ont été développés pour cinq métiers :    
 

 Technicien de véhicules automobiles 

 Électricien bâtiment / entretien 

 Charpentier-menuisier 

 Mécanicien industriel (de chantier) 

 Plombier 

Ils sont disponibles à être téléchargés, sans frais, au site suivant : 
www.northernliteracy.ca  
 
Notez bien que ces guides sont conçus pour impression recto-verso. Si vous faites une 
impression recto seulement, vous remarquerez des pages blanches.    
 
 
À l’instructeur : 
 
Ce guide peut être utilisé par l’apprenti soit pour des études personnelles ou pour des 
études en groupe. Pour les intervenants en Alphabétisation et formation de base (AFB) 
qui voudront se servir de ce guide dans leurs programmes, il est à noter que le contenu 
est axé surtout sur les compétences et les groupes de tâches du CLAO suivants : 

http://www.northernliteracy.ca/
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Grande compétence Groupe de tâches Indicateur 

Rechercher et utiliser de 
l’information  

Lire des textes continus A1.3 

Comprendre et utiliser des 
nombres 

Utiliser des mesures 
Gérer des données 

C3.3 
C4.3 

Gérer l’apprentissage s. o. E3 

 
 
Il est à noter aussi que la section touchant la remise à niveau des compétences de 
mathématiques appliquées peut s’étendre au-delà du niveau 3 du CLAO et peut inclure 
des compétences qui ne sont pas directement couvertes par le CLAO.  
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Vue d’ensemble 
 
Alors que vous vous préparez à écrire l’examen du CQP, il est certes essentiel pour 
vous de connaître l’aspect théorique de votre métier et de posséder les compétences 
pratiques nécessaires, mais cela ne suffit pas. Vous devez aussi songer à la façon de 
vous y prendre pour étudier et à ce que représentera pour vous le fait d’écrire un 
examen à choix multiples contenant au moins une centaine de questions. 
 
Dans plusieurs villes, on offre des cours préparatoires à l’examen du CQP couvrant 
plusieurs métiers. Il arrive souvent que ces cours préparatoires viennent s’ajouter, en 
tant que semaine additionnelle, à la session finale de formation en établissement. Si 
vous avez accès à un de ces cours préparatoires à l’examen du CQP, il est tout à votre 
avantage de vous y inscrire, surtout si votre formation en établissement date d’il y a un 
certain temps. Contactez votre bureau d’apprentissage local, votre syndicat ou votre 
collège communautaire pour des renseignements au sujet des cours préparatoires qui 
s’offrent dans votre milieu. 
 
L’utilisation du présent guide, en combinaison avec le cours préparatoire au CQP, est 
une excellente façon pour vous de vous préparer à l’examen. Si vous ne pouvez pas 
participer à un cours préparatoire, le présent guide vous aidera en vous fournissant des 
idées et des stratégies de préparation. Cependant, il ne revoit pas avec vous la partie 
théorique du métier ni le contenu technique qui y est relié. 
 
Le guide est divisé en quatre sections :  
 

 Étudier et organiser vos outils pédagogiques  
 La remise à niveau de vos compétences en mathématiques 
 Des stratégies pour la séance d’examen 
 Une liste de contrôle de l’état de préparation à l’examen et une liste de 

ressources additionnelles 
 
Vous savez probablement déjà que l’examen menant au CQP porte sur la matière 
étudiée à tous les niveaux de votre formation en apprentissage et qu’il est axé surtout 
sur des situations rencontrées dans la pratique du métier. L’examen est divisé en 
différentes sections et contient entre 100 et 150 questions à choix multiples, selon le 
métier. 
 
À ne pas oublier 
 

1. L’aspect théorique du métier et l’expérience au travail sont les plus importants sujets 
abordés à l’examen.  

2. Inscrivez-vous au cours préparatoire à l’examen du CQP s’il est disponible dans votre 
milieu.  

3. Lisez ce présent guide attentivement et pratiquez les activités suggérées. 

4. Le mieux préparé vous êtes, le plus confiant vous vous sentirez le jour de l’examen.  
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Se mettre en marche 

 
Vous avez certainement entendu dire par votre patron, par vos collègues, par d’autres 
apprentis ou compagnons combien difficile ce peut être de passer l’examen du certificat 
de qualification professionnelle (CQP). Vous êtes peut-être au courant de certains amis 
ou collègues qui ont essayé l’examen du CQP et qui l’ont échoué plus d’une fois. Vous 
vous demandez peut-être comment vous y prendre pour vous préparer à écrire et à 
réussir l’examen. C’est probablement pourquoi vous êtes en train de lire ce présent 
guide! 
 
Cette section est une combinaison de ressources, de conseils, de suggestions et de 
problèmes de mathématiques avec lesquels vous exercer. Une ressource excellente à 
vérifier est le document Examens d’accréditation en Ontario, Guide de préparation 
à l’examen disponible sur le site Web de l’Ordre des métiers de l’Ontario (OMO). 
http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-
March2014_EN.pdf Ce document donne, de façon très détaillée, toute l’information dont 
vous aurez besoin pour fixer un rendez-vous et écrire votre examen (où, quand, 
comment, etc.). Cependant, ce présent guide concentre plus sur la façon d’étudier pour 
l’examen. La lecture de ces deux ressources apportera des réponses à bien des 
questions que vous pourrez avoir. À consulter : http://www.collegeoftrades.ca . 
 
Il n’existe aucun raccourci à bien connaître votre métier et à être complètement prêt 
pour l’examen. Une des meilleures façons de vous y préparer est de suivre un cours 
préparatoire au CQP touchant votre métier. Pour plus de renseignements touchant les 
cours préparatoires disponibles dans votre milieu, contactez votre collège 
communautaire ou le bureau d’apprentissage local. N’oubliez pas, le présent guide peut 
vous donner de l’information quant à la façon d’étudier et d’approcher l’examen lui-
même, mais vous devez tout de même étudier toute la matière apprise au courant 
de votre formation en établissement, et c’est ici que le cours préparatoire au CQP 
devient important. S’il n’y a aucun cours préparatoire disponible dans votre milieu, 
utilisez certains sites Web pour accéder à des exemples de questions. (Consultez la 
liste de ressources additionnelles à la fin du guide.) 
 
Songez à vos athlètes favoris. Selon vous, de quelle façon se préparent-ils pour une 
partie importante ou un grand match? Ils s’entraînent, se nourrissent bien, se reposent, 
et d’une façon générale, se préparent physiquement, mentalement et 
psychologiquement pendant les mois, les semaines et les jours qui précèdent 
l’événement. Votre CQP ressemble à leur grand match. La préparation à l’examen ne 
se fait pas au moyen de quelques heures de lecture le soir avant l’examen. 
 

 Vous devez planifier à l’avance et poursuivre les meilleurs moyens qui vous sont 
disponibles pour vous préparer.  

 Si possible, suivez un cours préparatoire au CQP. 

http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-March2014_EN.pdf
http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-March2014_EN.pdf
http://www.collegeoftrades.ca/
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 Utilisez des sites Web conçus pour vous aider à étudier. (Consultez la section 4 
pour une liste de ressources.) 

 Obtenez des conseils de vos collègues et instructeurs. 

 Prenez soin de vous-même. 

 Gardez une attitude positive. 

 Visualisez la réussite. 
 
Vous êtes prêt à relever le défi? Poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage 
sur la façon de vous préparer à l’examen du CQP. 
 
 

Fixer le rendez-vous pour l’examen 

 
Comme vous le savez, plusieurs des métiers spécialisés en Ontario ont un examen final 
que vous devez passer pour être certifié dans ce métier. L’Ordre des métiers de 
l’Ontario (OMO) est responsable du contenu des examens. Le ministère de la 
Formation, des Collèges et Universités (MFCU) est responsable de fixer les rendez-
vous à un de ses centres d’examen à l’étendue de la province. Réussir l’examen vous 
permet de recevoir un CQP dans votre métier et de joindre les rangs des compagnons 
avec l’OMO. Si votre métier est désigné Sceau rouge, vous écrirez l’examen du Sceau 
rouge qui mène à un CQP avec la mention interprovinciale Sceau rouge.  

Vous êtes admissible à l’examen du CQP pour votre métier si : 

 Vous possédez un certificat d’apprentissage pour votre métier; ou 

 Vous avez fait demande pour faire partie de la catégorie des Compagnons et 
votre demande d’évaluation de l’équivalence professionnelle a été approuvée. 

Une fois assuré de votre admissibilité à écrire l’examen, contactez le bureau du Service 
à la clientèle de l’Ordre des métiers de l’Ontario au numéro 1-855-299-0028 (sans 
frais) pour payer les frais de l’examen (150 $ + TVH). Le paiement peut être fait par 
carte de crédit, chèque ou carte de débit. Notez bien que les frais sont sujets à 
changement.  
 
Assurez-vous de remiser votre reçu dans un endroit sécuritaire puisque vous 
devrez le présenter en même temps qu’une pièce d’identité valide afin de pouvoir 
écrire l’examen.  
 
Une fois que vous aurez fini d’étudier pour l’examen et que vous vous sentirez prêt à le 
passer et à le réussir, contactez le bureau du ministère de la Formation, des Collèges et 
Universités le plus près pour fixer un rendez-vous pour votre examen. Voyez le site 
Web http://services.findhelp.ca/eo/tcu/appoff pour une liste des endroits où se donne 
l’examen en Ontario. 

http://services.findhelp.ca/eo/tcu/appoff
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Le traducteur/interprète/lecteur doit être un résident de l’Ontario; il doit avoir une carte 
d’assurance sociale valide et une pièce d’identité avec photo, tel un permis de conduire 
ou un passeport; il ne doit pas être du métier ou d’aucun métier relié à l’examen où il 
doit traduire ou lire. Toute l’information donnée ci-dessus ou toute autre information 
quant au processus à suivre pour fixer un rendez-vous est disponible sur le site Web de 
l’OMO. Consultez : http://www.collegeoftrades.ca/membership/resources/exam-process  
 
 

Se préparer 

 
À quoi puis-je m’attendre sur l’examen? 
 
La plus grande partie de l’examen du CQP vous examine sur les compétences 
pratiques que vous avez apprises en cours d’emploi. Les questions de l’examen sont 
présentées sous forme de choix multiples, vous offrant quatre choix parmi lesquels 
choisir la bonne réponse. Les questions examinent les compétences et les 
connaissances reliées à votre métier identifiées dans le document Normes de formation 
d’apprentissage et dans le document Analyse nationale de profession (ANP) pour votre 
métier spécifique. Les examens du Sceau rouge sont basés surtout sur l’ANP; c’est 
probablement l’endroit où concentrer votre étude. Consultez la page 15 de ce présent 
guide pour de l’information additionnelle et pour des liens Web reliés à l’ANP.  

Conseil d’expert nº 1 : 
 
Êtes-vous au courant qu’avec une approbation préalable vous avez accès 
aux soutiens suivants lorsque vous écrivez l’examen? Si certains de ces 
soutiens peuvent vous être utiles, assurez-vous de le laissez savoir au 
MFCU au moment de fixer le rendez-vous pour votre examen.  

 Si le français est une langue seconde, vous pouvez utiliser les 
services d’un interprète. 

 Si vous avez des problèmes de lecture, vous pouvez vous faire lire 
l’examen par un ami ou un membre de la famille.  

 Vous pouvez écrire l’examen dans une salle à part pour réduire les 
distractions. 

 Vous pouvez obtenir du temps supplémentaire (s’il y a une raison 
documentée, telle une difficulté d’apprentissage). 

http://www.collegeoftrades.ca/membership/resources/exam-process
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Quel est le genre de questions qui vous seront posées? 
 

1. Des questions touchant la terminologie et les concepts du métier. 
 

2. Des questions demandant quand une tâche spécifique doit être exécutée. Les 
réponses des choix multiples peuvent référer à des périodes comme « à chaque 
trois mois » ou « après cette autre tâche » ou « avant cette tâche-là ». 

 
3. Des questions demandant pourquoi une tâche doit être exécutée. Les réponses 

peuvent indiquer des raisons comme « parce qu’une certaine condition existe » 
ou « pour obtenir tel résultat ».  

 
4. Des questions demandant de quelle façon une tâche doit être exécutée, avec 

des réponses indiquant des compétences et des techniques requises ou une 
certaine séquence à suivre pour exécuter la tâche.  

 
5. Des questions demandant quelle permission vous devez obtenir ou quelle 

norme vous devez suivre pour exécuter une tâche en particulier, par exemple « 
quels codes ou quelle information obtenue des plans devrez-vous utiliser? ». 

 
6. Des questions demandant les conséquences, comme « quel effet aura 

l’exécution de cette tâche ou de ce geste? ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’expert nº 2 
 
Votre examen peut comprendre entre 90 et 150 
questions! Qu’est-ce que ceci représente?  

 Vous aurez jusqu’à quatre heures pour écrire. 

 Il vous faut une note de 70 % pour passer.  

 S’il y a 150 questions, vous avez 240 minutes 
pour répondre, donc 1,6 minute par question.  

 Vous devez répondre correctement à 105 
questions pour obtenir une note de 70 %. 
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Rassembler vos outils pédagogiques 

 
Il y a plusieurs façons de vérifier si vous êtes prêt ou non à réussir l’examen du CQP, et 
il y a plusieurs ressources disponibles en Ontario pour vous aider à vous y préparer. 
Ces ressources comprennent des cours préparatoires, des guides de techniques 
d’étude comme celui-ci, des exemples de questions d’examen, des livres de codes, des 
manuels et des textes. Vous pouvez aussi profiter de votre propre réseau de soutien en 
parlant à votre patron, aux instructeurs que vous connaissez, à vos collègues, surtout 
ceux qui ont déjà passé l’examen du CQP. 
 
 
Manuels 
 
L’utilisation des manuels et des livres de codes que vous avez rassemblés est une 
partie importante de la préparation à l’examen du CQP. Assurez-vous de les avoir 
àportée de main. 
 
Analyse nationale de profession 
 
Une autre façon de décider si vous êtes prêt à écrire votre examen du Sceau rouge est 
d’examiner de près le document Analyse nationale de profession qui touche à votre 
métier. L’Analyse nationale de profession (ANP) du Sceau rouge est un document qui 
indique toutes les tâches exécutées dans le métier spécifique et qui décrit les 
connaissances, les habiletés et les aptitudes requises pour démontrer une compétence 
dans le métier.    
 
Les documents ANP pour les métiers désignés Sceau rouge fournissent le contenu sur 
lequel les questions de l’examen du Sceau rouge sont basées. Les questions d’examen 
sont formulées de façon à examiner vos connaissances et vos compétences quant aux 
sous-tâches indiquées dans le document ANP. L’ANP pour votre métier représente la 
ressource la plus importante et un excellent outil pour vous aider à planifier ce que vous 
devez étudier pour l’examen du Sceau rouge et la façon de l’étudier.  

Important : 

Bien que les plus récentes versions de tous les documents ANP soient disponibles en 
ligne au site : www.red-seal.ca/, votre examen pourrait être basé sur une version plus 
ancienne de l’ANP. Assurez-vous d’utiliser la version ANP correcte pour votre examen.  

Visitez le site http://www.red-seal.ca/images/ATC-index-eng.html pour le guide complet 
touchant la façon d’utiliser l’ANP pour votre métier comme guide préparatoire à votre 
examen. 

http://www.red-seal.ca/
http://www.red-seal.ca/images/ATC-index-eng.html
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Comment établir un plan d’étude? 

 
La première chose à mettre en marche est un plan d’étude. Un plan d’étude est un 
horaire organisé qui précise les périodes d’étude et les objectifs d’apprentissage. Le 
plan d’étude vous aide à concentrer, à retenir la matière et à gérer votre temps 
efficacement. Les horaires varieront pour chaque individu.   
 
Vous vous demandez probablement combien de matière vous devez étudier. Il y a une 
façon de répondre à cette question. Premièrement, rassemblez toutes les ressources 
que vous avez à portée de main, comme manuels, notes de classe, feuillets, livres de 
codes et le document Analyse nationale de profession traitant de votre métier. Vous 
aurez alors une bonne idée de la quantité de matière à revoir pour réussir l’examen.  
 
N’oubliez pas, il ne suffit pas seulement de lire toute cette matière, il importe de la 
comprendre – de connaître la matière et d’être capable de vous souvenir d’au moins 
70 % de l’information pendant l’examen. Vous devrez probablement revoir toute la 
matière plus d’une fois. Maintenant, tenant en ligne de compte la quantité de matière à 
étudier, complétez la liste de contrôle suivante pour vous aider à planifier vos sessions 
d’étude.  
 

(a) Estimez combien d’heures il faudra, selon vous, pour vous familiariser avec 
toute l’information que vous voulez apprendre.  __________________________ 
 
(b) Combien de jours par semaine pouvez-vous allouer à l’étude?  
_______________________ 
 
(c) Pendant combien d’heures à la fois pouvez-vous étudier?  
_______________________ 
 
(d) D’après vos réponses à (b) et (c), combien de semaines, selon vous, cela 
prendra-t-il pour compléter l’étude de la matière?  __________________ 

 
Exemple de calcul : 

a) J’estime 50 heures d’étude (50 heures x 60 min/h = 3 000 min). 
b) Je peux étudier 5 jours par semaine. 
c) Je peux étudier 120 minutes par jour. 
d) J’ai besoin de 3 000 min / 120 min par jour / 5 jours par semaine  = 5 semaines.  

 
Votre réponse à la partie (d) vous donnera une idée du temps nécessaire pour 
compléter votre étude. Cela vous aidera aussi à décider combien de temps par semaine 
vous devez allouer pour étudier. N’oubliez pas, votre réponse à a) est un estimé, mais 
vous devez respecter un horaire d’étude qui vous permet d’être prêt pour la date de 
l’examen surtout si vous avez déjà fixé un rendez-vous.  
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Conseils pour la création d’un horaire d’étude 
 

 Évaluez votre horaire actuel – essayez d’établir un bon équilibre entre votre vie 
au travail, vos sessions d’étude, votre vie sociale et les périodes de sommeil.  

 

 Établissez une routine pour les périodes d’étude. 
 

 Utilisez un calendrier ou agenda pour mettre en évidence les jours d’étude et les 
jours libres. 

 

 Établissez des blocs de sessions d’étude – des blocs plus courts sont plus 
faciles à planifier et sont plus efficaces. Nous vous offrons un exemple d’horaire 
d’étude ci-dessous.  

 

 Faites une liste de tous les sujets que vous devez étudier, et établissez un ordre 
selon l’importance des sujets et selon les sujets qui exigeront le plus de temps à 
revoir.  

 

 Pour étudier, choisissez le temps où vous êtes le plus en forme. Êtes-vous un 
être matinal ou un couche-tard? 

  

 Dressez un horaire spécifique et récompensez-vous lorsque vous l’avez 
respecté, par exemple, trois soirs par semaine, je vais étudier pendant une heure 
une fois les enfants au lit, ensuite je pourrai regarder mon programme favori.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’expert nº 3 
 
L’étude efficace commence bien avant 
l’examen et doit être échelonnée sur 
une période de temps. Votre habileté 
à vous souvenir de la matière sera 
grandement améliorée si vous 
revoyez et relisez souvent cette 
matière. 
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Exemple d’un horaire d’étude 

Utilisez cet agenda ou un autre semblable pour établir un horaire d’étude réaliste 
qui convient à votre travail et à vos obligations familiales.  
 

 

Heure 
Semaine du 

_____________ 
Semaine du 

_____________ 
Semaine du 

_____________ 
Notes 

5 h     

6 h     

7 h     

8 h     

9 h     

10 h     

11 h     

12 h     

13 h     

14 h     

15 h     

16 h     

17 h     

18 h     

19 h     

20 h     

21 h     

22 h     

23 h     

 

Notes 
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Stratégies pour étudier 

Conseils à ne pas oublier 
 
Approchez la préparation de votre examen comme vous le feriez pour toute autre tâche 
de travail complexe : 
 

 Faites-vous une bonne idée de l’envergure de la tâche. (Combien de matière à 
revoir? Combien d’heures à y mettre?) 

 Développez un plan d’attaque. 

 Rassemblez vos outils pédagogiques (notes, livres de codes, manuels). 

 Utilisez l’ANP pour vous aider à divisez la tâche en sections réalisables 
organisées en ordre logique. 

 Parlez aux gens d’expérience. Votre superviseur ou contremaître peut peut-être 
vous fournir du matériel d’étude et/ou vous donner des tâches à exécuter qui 
vous aident à mettre à jour vos compétences et vos connaissances.  

 Revoyez régulièrement les progrès que vous avez accomplis. 

 Faites une pause après avoir terminé chaque section (Donnez-vous une 
récompense). 

 Si vous vous sentez frustré, faites une pause, prenez du recul et reconsidérez 
votre stratégie.  

 Assurez-vous de bien comprendre la tâche spécifique ou le concept. Parfois, 
expliquer la tâche ou le concept à quelqu’un d’autre vous aide à ne pas l’oublier. 

 Faites des dessins, parlez-vous à haute voix ou parlez aux autres pour vous 
assurer de bien comprendre.  

 Arrivez à la session d’étude bien reposé, concentré, et prêt à travailler. 

 Ne vous en faites pas trop! Comme pour toute autre tâche complexe, il faut y 
mettre du temps, il peut y avoir des mauvais tournants et des impasses en cours 
de route. Mais la tâche finit par se faire! 

 
De quelle façon est-ce que j’apprends le mieux? 
 
Connaissez-vous votre style d’apprentissage? Un style d’apprentissage est la façon par 
laquelle vous apprenez le mieux de nouvelles choses. Vous apprenez peut-être le 
mieux par l’observation, l’écoute ou la mise en pratique. Connaître votre style 
d’apprentissage vous aidera peut-être avec l’étude puisque vous pourrez utiliser des 
stratégies qui conviennent le mieux à votre style particulier. Par exemple, si vous 
apprenez mieux par l’observation, vous voudrez peut-être utiliser des fiches avec 
questions et réponses traitant d’information-clé que vous voulez apprendre.     
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Voici une courte explication de ces trois styles d’apprentissage : 
 

a) Les apprenants visuels apprennent le mieux en voyant des images, des 
graphiques, des tableaux, des diagrammes, etc. qui représentent des idées.  
 

b) Les apprenants auditifs apprennent le mieux en écoutant des discussions, des 
présentations, des cassettes, etc. 

 
c) Les apprenants kinesthésiques ou tactiles (parfois appelés des apprenants 

par la pratique) apprennent le mieux en exécutant des actions telles manipuler 
des équipements ou en observant d’autres personnes faire certains gestes, etc.  
 

Plusieurs gens de métiers spécialisés sont des apprenants par expérience pratique 
(tactiles), ce qui explique pourquoi ils excellent dans leur métier! 
 
Vérifiez le site Web suivant pour connaître votre style d’apprentissage Vous y 
apprendrez aussi des trucs utiles pour apprendre de la nouvelle matière. 
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faire pour me souvenir de tout? 
 
Travaillez à comprendre la matière, non seulement à la mémoriser. N’oubliez pas, 
vous devez faire deux choses : vous devez apprendre la matière et vous devez aussi 
retenir la matière. Par exemple, si un professeur de mathématiques vous explique 
comment résoudre un certain problème, vous saurez probablement comment le faire à 
ce moment-là puis en résoudre un ou deux par vous-même.    
 
Cependant, si vous vous essayez seul, trois jours plus tard, pourriez-vous compléter le 
même genre de problèmes par vous-même? Cela dépend de si oui ou non vous avez 
retenu l’information.  
 
Vous devez vraiment comprendre votre métier pour passer l’examen du CQP, pas 
seulement vous fier à la mémorisation de la matière. Cependant, il y a quelques trucs à 
utiliser pour vous aider à garder de l’information cruciale dans la mémoire à long terme.  

Conseil d’expert nº 4 : 
 
N’oubliez pas que plusieurs individus 
apprennent de plusieurs façons en même 
temps : de façon visuelle, auditive, et tactile.  

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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 N’essayez pas d’en apprendre trop à la fois. Brisez les sujets à l’étude en 6 
ou 7 éléments, revoyez et mémorisez ces éléments. Faites une courte pause 
pour donner à votre mémoire le temps d’absorber la nouvelle information.  

 
 

 Faites de courtes périodes d’étude avec des pauses régulières. Vous 
apprendrez plus vite et vous vous souviendrez plus longtemps si vous étudiez en 
plusieurs sessions courtes qu’en une seule session plus longue. N’essayez pas 
d’étudier pendant toute une fin de semaine. Il est plus sage d’y passer un peu de 
temps chaque jour plutôt que d’essayer de bourrer le cerveau en quelques jours.  

 
 

 Prenez des notes sur ce que vous êtes en train d’appendre. Prenez 
l’habitude de mettre sur papier les idées-clés à mesure que vous les lisez. 
Prendre des notes vous aidera à visualiser les réponses alors que vous êtes en 
train d’écrire l’examen. Le plus de vos cinq sens vous utilisez pendant les 
sessions d’étude, le plus efficace sera l’apprentissage. Par exemple, vous 
pouvez écrire les points-clés et vous les répéter à haute voix. 

 
 

 N’essayez pas d’étudier dans une salle où il y a de la musique, ou de la 
télévision qui joue ou là où il y a d’autres distractions. Ces distractions 
rendent plus difficile la mémorisation de la matière. 

 
 

 Travaillez avec un partenaire ou en petit groupe. Posez-vous des questions 
l’un l’autre. Si vous n’avez pas d’autre apprenti avec qui travailler, vous pouvez 
demander à un ami ou à un membre de la famille de vous faire passer un quiz 
(verbalement) sur des points tels que des listes, des étapes, etc. 

 
 

 Posez-vous des questions. Si vous travaillez seul, posez-vous des questions à 
haute voix et/ou répétez l’information verbalement au besoin. 

 
 

 Utilisez une balle anti-stress pendant que vous étudier si cela vous est 
utile. Vous trouverez peut-être utile aussi de mâcher de la gomme, d’avoir une 
bouteille d’eau à portée de main, ou une autre chose qui vous fait sentir 
confortable et qui améliore votre pouvoir de concentration. 
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Comment puis-je le mieux utiliser les textes et les livres de références? 
 
Du site de l’OMO, voici quelques suggestions : 
 

 Trouver un bon glossaire de termes (souvent inclus dans les manuels). 

 Identifier des problèmes importants ou typiques rencontrés dans l’exécution 
de votre métier. 

 Identifier des exceptions aux théories et les conditions où ces exceptions 
surviennent. 

 Trouver et apprendre la définition ou la formule de chaque concept relié à 
votre métier. 

 Associer chaque concept ou formule à votre expérience de travail.  

 Associer les concepts l’un à l’autre pour créer une vue d’ensemble. 

 Organiser ou mettre de l’ordre dans l’information selon les activités au travail 
pour que tout fasse du sens. 

 Pratiquer les marches à suivre et les liens entre les tâches en vous les 
répétant à haute voix.  

 Dessiner des diagrammes qui montrent les structures et les liens. 
 
 

Utilisation des aide-mémoire 

Vous connaissez probablement déjà certains aide-mémoire. Au cours des quelques 
prochaines pages, nous vous présentons certains exemples utiles d’aide-mémoire.  
 

a) Les acronymes 
 
Une façon de mémoriser de la matière est de créer un acronyme. Un acronyme 
utilise la première lettre d’une série de mots pour former un autre mot. Un des 
acronymes que vous connaissez probablement est SIMDUT.  

 

Système 
I d’information 
M sur les matières 
Dangereuses 
Utilisées 
T au travail 

 

Vous pouvez vous servir des premières lettres d’un groupe de mots pour créer un 
acronyme qui vous aidera à vous souvenir de processus ou de procédures.  
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b) Les organigrammes 

 
Lorsque vous devez mémoriser un processus ou une série d’étapes, un 
organigramme peut se montrer utile. Jetez un coup d’œil sur l’exemple simplifié ci-
dessous qui indique les premières étapes à changer un pneu dégonflé. 

 
 

Changer un pneu dégonflé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trouver un endroit plat et stable pour 
stationner 

Placer le véhicule en plage stationnement (P) 
et stationner 

Placer un objet lourd devant les 4 pneus   

Sortir le pneu de secours et le cric 

Soulever le cric pour qu’il supporte le 
véhicule (mais ne le soulève pas) 

Enlever le couvercle du pneu et desserrer 
les écrous …etc. 
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c) Les notes abrégées 

 
Une autre façon de vous aider à mémoriser de la matière plus longue telle que celle 
dans un manuel est de prendre des notes abrégées. Les notes abrégées indiquent 
en bref des détails importants dont vous avez besoin pour comprendre le sujet. 
Utilisez des titres pour séparer les sujets. Utilisez des points d’énumération avec des 
mots ou des expressions simples pour prendre en note les détails.  
 
Lisez le passage ci-dessous tiré du site Web du Gouvernement du Canada traitant 
du Sceau rouge.  
 

 

Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge a été créé afin de permettre une 
plus grande mobilité des travailleurs spécialisés partout au Canada. Il leur assure la 
reconnaissance de leurs compétences dans toutes les régions du pays où leur métier est 
désigné Sceau rouge sans devoir subir d’autres examens. Actuellement, un total de 55 
métiers sont désignés Sceau rouge. En 2008, les métiers désignés Sceau rouge 
représentaient environ 82 p. cent des apprentis inscrits au Canada et une part importante 
de la main-d’œuvre des métiers. On trouvera plus de renseignements sur le programme 
du Sceau rouge, y compris une liste des métiers désignés au Canada à www.sceau-
rouge.ca    
 

 
Maintenant observez de quelle façon le paragraphe pourrait être écrit en notes 
abrégées : 

 

 Sceau rouge vous permet de travailler partout au Canada si qualifié 
 Pas d’autres examens nécessaires 
 55 métiers Sceau rouge  
 82 p. cent de tous les apprentis 
 Partie importante de la main-d’œuvre au Canada 
 Plus de renseignements sur le site Web 

 

En plus de l’utilisation de notes abrégées, voici d’autres suggestions dans la même 
veine : 
 

 Créez vos propres façons d’abréger des mots pour épargner du temps, par 
exemple « parce que » pourrait devenir « p/q » et « c’est-à-dire » pourrait 
devenir « c.-à-d. ». 

 Soulignez les sections ou les points importants dans vos notes ou manuels. 
 Faites des notes dans les marges de vos manuels pour attirer votre attention 

aux concepts importants ou difficiles.   
 Faites vos propres résumés combinant ainsi toutes les sources que vous 

avez consultées : livres, notes, conversations avec des professeurs et des 
collègues, etc.  

 Utilisez des crayons de couleur, des diagrammes, des nombres et des 
symboles pour vous aider à organiser la matière et pour faciliter la rétention 
de cette matière.  



Section 1: Étudier et organiser vos outils pédagogiques 

26 
Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 

 
d) Les cartes conceptuelles 

 
Un autre aide-mémoire à utiliser est la carte conceptuelle. La carte conceptuelle 
peut vous aider à mémoriser, à apprendre et à résoudre des problèmes. Sur une 
page blanche, écrivez au centre un mot ou une expression, puis dressez des lignes 
qui rayonnent de ce centre vers d’autres mots ou expressions explicatives. Voyez ci-
dessous un exemple simplifié traitant d’une perceuse à percussion.  

 
 
 

 
 
 
 

Pour essayer de mémoriser la matière, utilisez de la couleur, des figures, des 
soulignements – tout ce qui peut vous aider à visualiser l’information ou à vous en 
souvenir. 
 
Finalement, la répétition est importante! Vous vous souviendrez de plus d’information si 
vous la répétez à haute voix, ou mentalement, ou par écrit.  

Perceuse à 

percussion 

Martèle alors que la 

mèche tourne Brise le béton/la 

brique 

2 ensembles de 

roues dentées  

Boîte d’engrenage 

remplie d’huile pour 

durabilité 

Perce les sols de béton 

pour visser les charpentes 

de murs 

 

Perce les fondations 

de béton pour ancrer 

les formes de murs  
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Conseils additionnels pour étudier : Vrai ou Faux? 

 
Décidez si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Les réponses vous sont données ci-
dessous. 
 

1. V/F ___ Étudiez toujours dans une salle très chaude. 
 
2. V/F ___ Ne prenez aucune nourriture ou aucun breuvage avant de 

commencer à étudier.  
 
3. V/F ___ Essayez de prédire les questions d’examen. Par exemple, revoyez 

l’ANP pour votre métier et essayez d’anticiper quelles questions on pourrait vous 
poser. Imaginez-vous à la place du concepteur de l’examen qui se dit : « Si je 
veux examiner quelqu’un sur ses compétences sur ce sujet, quelles questions 
dois-je lui poser? »   

 
4. V/F ___ Allouez-vous une période d’étude pour un sujet selon son 

importance, c’est-à-dire ne prenez pas trop de temps sur un sujet qui a peu de 
chance d’être à l’examen.  

 
5. V/F ___ Si vous avez déjà essayé l’examen auparavant, consultez la note 

que vous aviez reçue; identifiez les sujets où vous étiez le plus faible et 
concentrez sur ces sujets.  

 
6. V/F ___ Ne programmez pas d’alarme sur votre téléphone pour vous 

rappeler de commencer puis de cesser la session d’étude! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Réponses : 1. F 2. F 3. V 4. V 5. V 6. F 
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Section 2 
 
 
 
 
 

Remise à niveau de vos 
compétences en mathématiques 
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Instructions 

Cette section comprend 25 problèmes, reliés aux mathématiques, qui revoient la 
matière apprise à tous les niveaux de votre formation en établissement. Ce n’est pas la 
seule revue que vous devrez faire, mais les problèmes vous fournissent des 
exemples de questions à choix multiples qui pourraient être semblables à celles que 
vous pourriez rencontrer à l’examen du CQP. 
 
Lors de votre formation en établissement, vous aurez appris la théorie et les concepts 
reliés à votre métier. Cette revue très brève ne vous enseignera pas les concepts. Elle 
vous aidera plutôt à mettre en pratique la théorie que vous avez déjà apprise.  
 
 
Instructions : 
 

1. Complétez les problèmes soit directement sur ces pages ou sur du papier à part. 
 

2. Vérifiez vos réponses en utilisant la clé de correction à la page 38. 
 

3. Lisez chacune des solutions dans le corrigé (pages 40 à 47), et soulignez les 
sections où vos réponses sont différentes pour que vous puissiez revenir à votre 
réponse et retravailler le problème. 

 
Pour obtenir une note de 72 %, vous devez répondre correctement à 18 des 25 
questions. N’oubliez pas que la note pour passer l’examen du CQP est 70 %. 
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Série de problèmes : Charpentier-menuisier 

Note : La correction se trouve à la page, 38; le corrigé se trouve aux pages, 40 à 47. 
 

1) Une ligne sur un bleu mesure 25,6 mm de longueur. L’échelle du bleu indique  
1 mm = 2,4 mm. Quelle est la longueur actuelle de la ligne? 
 

a. 12,80 m 

b. 25,60 m  

c. 52,22 m  

d. 61,44 m  

 
 

2) Combien de béton faut-il pour une dalle qui mesure 12,3 m × 9,5 m × 500 mm? 
 

 

 

a. 58,43 m
3
 

b. 58 425 m
3
 

c. 5 843 m
3
 

d. 583 m
3
 

 
 

3) Quelle est la superficie d’un bâtiment circulaire dont le diamètre est 23,7 m?  
 

 

 

a. 74,46 m
2
 

b. 148,91 m
2
 

c. 441,15 m
2
 

d. 1764,60 m
2
 

 

 

4) Un toit de 2 050 pieds carrés a besoin de nouveaux bardeaux. Il a été déterminé que 3 
paquets de bardeaux suffisent à couvrir 100 pieds carrés; cependant, il faut tenir en 
ligne de compte 7 % pour la perte de matériau. Combien de paquets de bardeaux cela 
prendra-t-il pour compléter le travail?  
 

a. 57 paquets 

b. 62 paquets  

c. 67 paquets 

d. 60 paquets  

Donné : Volume = longueur × largeur × hauteur 

Donné : Superficie = r
2
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5) Dans une soumission pour un nouveau plancher, il manque la mesure de longueur 
d’une pièce. Cependant, la largeur et la superficie de la pièce y sont indiquées : 7,88 m 

et 110,52 m
2
respectivement.  Déterminez la longueur de la pièce. 

 

a. 10,41 m 

b. 14,03 m 

c. 162,22 m 

d. 870,90 m  

 
 
 

6) Une offre de 9 260 $ a été soumise pour la construction d’un patio dans une cour 
arrière. L’offre comprend la somme de 3 020 $ pour le bois de construction. Déterminez 
quel pourcentage de l’offre couvrait les autres matériaux. 
 

a. 33 % 

b. 67 % 

c. 50 % 

d. 148 % 

 
 
 

7) Une mèche de 1/2 po est trop grosse pour une certaine tâche; cependant une mèche de 
7/16 po est trop petite. Quelle taille de mèche parmi les options ci-dessous devriez-vous 
ensuite essayer? 
 

a. 12/16 po 

b. 15/16 po 

c.  3/32 po 

d.  15/32 po 

 
 
 

8) Calculez la mesure diagonale externe pour un sous-sol de forme rectangulaire avec une 
largeur de 28,5 m et une longueur de 42 m. Notez que le sous-sol a des murs de béton 
de 450 mm d’épaisseur.  
 

 

 

 

a. 52,01 m 

b. 31,24 m 

c. 60,03 m 

d. 25,55 m 

 

Donné : c
2
= a

2
+ b

2
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9) Déterminez combien de lattes de bois d’une largeur de 3,25 cm peuvent être coupées 

d’une planche de 32 cm de largeur si on doit considérer 0,2 cm pour chaque trait de 
scie. 
 

a. 10 lattes 

b. 19 lattes  

c. 9 lattes  

d. 8 lattes  

 
 
 

10) Une entreprise manufacturière désire construire une usine de 46 000 pi
2
et elle fait 

l’achat d’un terrain de 300 pi × 352 pi. Quel pourcentage de la superficie du terrain sera 
encore vacant une fois que l’usine sera construite?   
 

a. 44 % 

b. 56 % 

c. 50 % 

d. 43 % 

 

 

 

11) Un charpentier et son aide peuvent installer un plancher de 32,50 mètres carrés dans 
une journée de travail de huit heures. Il faut combien de minutes d’équipage pour 
installer un mètre carré de plancher?  
 

a. 10 minutes/m
2
 

b. 15 minutes/m
2
 

c. 20 minutes/m
2
 

d. 40 minutes/m
2
 

 

 

 

12) Un maçon, avec un seul aide, peut poser 1 200 briques dans une journée de travail de 
huit heures. Les briques et tous les autres matériaux de soutien ont coûté 676,00 $ pour 
chaque paquet de 600 briques. Les coûts de la main-d’œuvre sont de 39,50 $ de l’heure 
et de 19,00 $ de l’heure pour le maçon et son aide, respectivement. Déterminez le coût 
pour poser une seule brique.  
 

a. 0,74 $ 

b. 0,39 $ 

c. 1,13 $ 

d. 1,52 $ 
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13) Quel est le coût pour les matériaux et la main-d’œuvre pour l’installation du plancher 
dans une pièce dont les dimensions sont données ci-dessous? Notez que les matériaux 
pour le plancher coûtent 15,25 $ du mètre carré, et la main-d’œuvre coûte 9,04 $ du 
mètre carré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 3 267,45 $ 

b. 1 192,50 $ 

c. 1 422,50 $ 

d. 3 897,65 $ 

 
 

14) Quel est le périmètre d’un triangle isocèle dont la base est 12 m et la hauteur est 18 m? 
 

a. 21,6 m 

b. 55,2 m 

c. 43,2 m 

d. 32,6 m 

 
 

15) Calculez le nombre de girons de marche d’un escalier étant donné que la longueur 
verticale est 6 pi 4 po et que la hauteur de contremarche idéale est 7 po.  
 

a. 12 

b. 11 

c. 10 

d. 9 

 
 

16) Le toit a une élévation totale de 8 pi 6 po et une portée de 34 pi. Quelle est la pente?  
 

a. 6 po 

b. 17 pi 

c. 102 po 

d. 17 po 

3,05 m 

6,76 m 

13,82 m 

11,24 m 



Section 2: Remise à niveau de vos compétences en mathématiques 

34 
Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 

 

17) Un fossé de 25 mètres par 10 mètres et de 3 mètres de profondeur doit être creusé. 
Pour ceci il faudra un camion à benne et une pelle mécanique. Une pelle mécanique 

coûte 75,00 $/heure et peut déménager 600 verges
3
en 8 heures. Un camion à benne 

coûte 65,00 $/heure et peut déménager 200 verges
3
par charge, et chaque charge prend 

une heure. Combien coûtera l’excavation du fossé, prenant pour acquis que plus d’un 
camion à benne peuvent être utilisés? 
 

a. 975 $ 

b. 3 380 $ 

c. 4 355 $ 

d. 2 405 $ 

 
 
 

18) Déterminez le nombre de chevrons requis pour un mur porteur de 7,35 m où l’espace 
entre chaque chevron doit être de 0,46 m.  
 

 

 

 

 

a. 16 chevrons 

b. 34 chevrons 

c. 32 chevrons 

d. 33 chevrons 

 
 
 

19) Une lame de scie avec un rayon de 30 cm a 72 dents. Combien éloignées les dents de 
la scie sont-elles l’une de l’autre?  
 

 

 

 

a. 0,75 cm 

b. 1,30 cm 

c. 2,62 cm 

d. 2,68 cm 

Donné :  

Nombre de chevrons = [(longueur du mur porteur/espace entre les chevrons) + 1] × 2 

Donné : Circonférence = d 
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20) Calculez le volume de la figure ci-dessous, en mètres cubes. Notez que la figure a une 

profondeur de 20 mètres.  
 

 
a. 2 458 m3 

b. 5 040 m3 

c. 5 800 m3 

d. 9 689 m3 

 
 
 

21) Une clôture a trois sections avec les longueurs suivantes : 12,5 m, 27 m, et 18 m.  Tous 
les matériaux et la main-d’œuvre ont été pris en ligne de compte exception faite des 
supports de poteaux et des boulons. Calculez le coût de ces matériaux étant donné qu’il 
y aura un poteau à chaque 2,44 mètres, que les supports de poteaux coûtent 10,75 $ 
chacun, que les boulons coûtent 1,50 $ chacun et que la TVH est 13 %. 
 

a. 357,50 $ 

b. 403,98 $ 

c. 279,50 $ 

d. 444,26 $ 

 
 
 

22) Une fondation d’édifice a une largeur de 14,13 mètres et un périmètre de 108,13 mètres. 
Quelle est la longueur de la fondation? 
 

a. 9,94 mètres  

b. 19,94 mètres   

c. 39,94 mètres   

d. 59,94 mètres  
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23) Déterminez l’ouverture de l’escalier, étant donné que la hauteur de marche est 7 ½ po, 

la largeur de marche est 9 po, la hauteur libre au-dessus de la tête est 92 po et 
l’épaisseur du plancher est 10 ¼ po. 
 

 

 

 

 

 

 

a. 102 1/4 po 

b. 112 5/8 po 

c. 113 11/16 po  

d. 113 po 

 

 

 

24) Combien de mètres cubes de béton faudra-t-il pour couler une colonne cylindrique de 12 
m de hauteur et d’un diamètre de 0,5 mètre?  
 

 
 

 

a. 2,36 m
3
 

b. 0,77 m
3
 

c. 3,08 m
3
 

d. 2,55 m
3
 

 
 
 

25) De combien de mètres cubes de béton une équipe de construction aura-t-elle besoin 
pour créer une fondation de 1,84 m de profondeur, avec des dimensions extérieures de 
19,66 m par 9,22 m, et des murs de 0,2 m d’épaisseur?  
 

a. 212 m
3
 

b. 9,66 m
3
 

c. 10,64 m
3
 

d. 17,76 m
3
 

Donné :  
Ouverture =  
Largeur de marche [ (espace libre au-dessus de la tête + épaisseur du plancher)   – 1 
                                                                hauteur de marche ] 

Donné : Volume = r
2
h 
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Clé de correction  

 

(Pour le corrigé, voir les pages suivantes.) 

 

1. d 

2. a 

3. c 

4. c 

5. b 

 

6. b 

7. d 

8. a 

9. c 

10. b 

 

11. b 

12. d 

13. d 

14. b 

15. c 

 

16. a 

17. c 

18. b 

19. d 

20. b 

 

21. b 

22. c 

23. c 

24. a 

25. c 
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Le corrigé 

N’oubliez pas qu’il y a parfois plus d’une façon d’arriver à la bonne réponse. Les 
solutions suivantes indiquent une façon possible. 

 
1) Réponse (d) 

 

1 mm =  25,6 mm 

2,4 m     x m  

 

1x  =  61,44 
 

x   =  
50,0

50,6
 

 

x   =  61,44 

 
2) Réponse (a) 

 

1 000 mm =  500 mm 

1 m   x mètre 
 

1 000x  =  500 

x         =     500 _ 
           1 000 

 

x =    0,5 m 
 

Volume = longueur × largeur × hauteur 

Volume = (12,3 m)(9,5 m)(0,5 m) 

Volume = 58,43 m
3
 

 
3) Réponse (c) 

 

Rayon = 23,7 m 

       2 

 

Rayon = 11,85 m  

Superficie = r
2

 

Superficie = (11,85 m)
2
  

Superficie = 441,15 m
2
 

Établissez un rapport. Pour résoudre, 

multipliez en croix et isolez l’inconnu  

Divisez le diamètre par 2 pour déterminer le 
rayon 

Convertissez les millimètres en mètres pour que 

les unités soient uniformes  
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4) Réponse (c) 

 

7 % de 100 = 0,07 × 100 = 7 pi
2
 

 

Donc, 3 paquets couvrent : 100 pi
2
- 7 pi

2
 = 93 pi

2
 

 

93 pi
2
 ÷ 3 = 31 pi

2
/ paquet 

 

1 paquet =  x paquets 

31 pi
2
   2 050 pi

2
 

 

31x  =  2 050 

x  = 2 050  
               31 

 
 

x  =  67 paquets 

 
5) Réponse (b) 

 

 Superficie = longueur × largeur 
  
 

 Longueur =  Superficie 
   Largeur 
 
 

Longueur =  110,52 m
2
 

   7,88 
 

 Longueur = 14,03 m 
 
 

6) Réponse (b) 
 

9 260 $ - 3 020 $ = 6 240 $ 
 

 Partie   × 100 % 
 Entier 

  
 6 240 $  × 100 %  =  67 % 
 9 260  

 

Réarrangez la formule pour isoler la 

longueur inconnue  
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7) Réponse (d)  
 

1/2 po = 8/16 po en comparaison à l’autre mèche qui est 7/16 po 
 
Créez des fractions équivalentes pour des trente-deuxièmes pour déterminer s’il existe une taille  
entre les deux mèches. 
 
8/16 po = 16/32 po 
 
7/16 po = 14/32 po 
 
Donc, une mèche de 15/32 po devrait ensuite être essayée.  

 
 

8) Réponse (a)  
 

1 000 mm =  450 mm 

1 m   x mètre 
 

1 000x  =  450 

x  =  450_ 
         1 000 
 

x  = 0,45 m 
 

Longueur externe = 42 m + 2(0,45 m) 

Longueur externe = 42,9 m 
 

Largeur externe = 28,5 m + 2(0,45 m) 

Largeur externe = 29,4 m 
 

Diagonale externe :    c
2
= a

2
+ b

2
 

   c
2
= 42,9 m

2
+ 29,4 m

2
 

    

c =  m 29,4 + m 42,9 22
 

 

   c = 36,86441,1840   

 

   c = 52,01 m 

 
9) Réponse (d)  

 

3,25 cm +  0,2 cm = 3,45 
 

32 cm + 3,45 cm = 9,26 
 

 Donc, 9 lattes peuvent être coupées. 

Convertissez les millimètres en 

mètres 
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10) Réponse (b) 

Superficie de l’usine : Superficie = longueur × largeur 
  Superficie = (300 pi) (352 pi) 

  Superficie = 105 600 pi
2
 

 

Superficie qui reste : 105 600 pi
2
 - 46 000 pi

2
 = 59 600 pi

2
 

 
 Partie × 100 %   
 Entier 

 

 59 600_    × 100 %  =  56 % 

105 600 
 

 
11) Réponse (b) 

 

32,50 m
2
 = 1 m

2
 

8 heures  x heures 
 

32,50x   =  8 
 

x  =    8_ 
           32,5 
 

x  =  0,246 h/m
2
 

 

Convertissez en minutes d’équipage 
 

0,246 x 60 = 15 minutes/ m2 

 
 

12) Réponse (d) 
 

Matériaux : 676,00 $ ÷ 600 = 1,13 $ / brique 
 
Main-d’œuvre : (39,50 $ + 19,00 $) × 8 = 468,00 $ 
 468,00 $ ÷ 1200 = 0,39 $ / brique 
 
Total : 1,13 $ + 0,39 $ = 1,52 $ / brique 
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13) Réponse (d)  

 

Notez que la forme doit être brisée en deux rectangles.  
 

Superficie 1 = longueur × largeur 

Superficie 1 = (13,82 m) (8,19 m) 

Superficie 1 = 113,19 m
2
 

 

Superficie 2 = longueur × largeur 

Superficie 2 = (7,06 m) (3,05 m) 

Superficie 2 = 21,53 m
2
 

 

Superficie totale = 113,19 m
2
+ 21,53 m

2
 = 134,72 m

2
 

 
Coût par mètre carré = 15,25 $ + 9,04 $ = 24,29 $ 
 

Coût total = (134,72 m
2
) (24,29 $) = 3 272,25 $ 

 
 

14) Réponse (b) 
 

c
2
= a

2
+ b

2
 

 

c
2
= 18 m

2
+ 6 m

2
 

 

c =  m 6 + m 18 22
c = 36324   

 

c = 19 m 
 

Périmètre = 19 m + 19 m + 12 m = 50 m 

 
 

15) Réponse (c) 
 

Course verticale totale : 6 pi 4 po = 72 po + 4 po = 76 po  
 
Nombre de contremarches : 76 po ÷ 7 po = 10,857 = approximativement 11 
contremarches 
 
Nombre de girons de marche : 11 - 1 = 10 girons de marche 
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16) Réponse (a) 
 

Course verticale totale : 8 pi 6 po = 96 po + 6 po = 102 po 

 

Portée de toit : 34 pi    = 17 pi 
     2 

 

Donc, la pente : 102 po ÷ 17 pi = 6 po 

 
 

17) Réponse (c) 

 
Volume = longueur × largeur × hauteur 
Volume = (25 m) (10 m) (3 m) 

Volume = 750 m
3
 

 

1,308 verge
3
 = x verges

3
 

 1 m
3
   750 m

3
 

 

  x  =  981 verges
3
 

 

Pelle mécanique  

600 verges
3
 =  x verges

3
 

 8 heures     1 heure 
 

  8x  =  600 
 

  x  =  
8

600
 

 

  x  =  75 verges
3
/heure 

 

981 verges
3
 ÷ 75 verges

3
/h  = 13,08 heures 

= approximativement 13 heures 
 

  13 heures × 75,00 $/h = 975,00 $ 
 

Camion à benne :  

981 verges
3
 ÷  20 verges

3
/charge = 49,05 charges 

     = approximativement 49 heures 
 

Puisque la pelle mécanique ne requiert que 13 heures, le camion à benne devrait aussi 
prendre le même temps :  

49 ÷ 13 = 3,8 = approximativement 4 camions 
 

 4 camions × 13 heures × 65,00 $/heure = 3 380,00 $ 
 

Total : 3 380,00 $ + 985,00 $ = 4 355 $ 

Convertissez les mètres cubes en 
verges cubes 
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18) Réponse (b) 
 

Nombre de chevrons = [(longueur du mur porteur/espace entre chevrons) + 1] × 2 
Nombre de chevrons = [(7,35 m/0,46 m) + 1] × 2 
Nombre de chevrons = 33,95  =  34 

 

 
19) Réponse (d) 

 

Circonférence = d 

Circonférence = (30 cm) 
Circonférence = 94,2478 cm 
 
94,2478 cm ÷ 72 = 1,30 cm  

 
 

20) Réponse (b) 
 

Notez que la forme doit être brisée en un triangle et un rectangle.  

 

Superficie = 
2

1  × base × hauteur 

Superficie = 
2

1  (3 m) (24 m) 

Superficie = 36 m
2
 

 
Superficie = longueur × largeur 
Superficie = (9 m) (24 m) 

Superficie = 216 m
2
 

 

Superficie totale = 216 m
2
+ 36 m

2
 = 252 m

2
 

 

Volume = 252 m
2
 × 42 m 

Volume = 5 040 m
3
 

 

 
21) Réponse (b) 

 

Longueur de la clôture : 12,5 m + 27 m + 18 m = 57,5 m 
 

Nombre de supports de poteaux : 57,5 m ÷ 2,44 m = 23,57 = approximativement 24 

Supports à chaque bout : 24 + 2 = 26 supports 

Supports : 26 × 10,75 $ = 279,50 $ 
 

Nombre de boulons : 2 × 26 = 52 boulons 

Boulons : 52 × 1,50 $ = 78,00 $ 
 

Total : 279,50 $ + 78,00 $ = 357,50 $ 
 

Total, y compris la taxe : 357,50 $ × 1,13 = 403,98 $ 
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22) Réponse (c) 
 

Périmètre = 2(longueur) + 2(largeur) 

Longueur = périmètre - 2(largeur) 

  2 
 

Longueur = 108,13 m - 2(14,13 m) 

  2 
 

Longueur = 40 m 

 
 

23) Réponse (c) 
 

Ouverture = longueur de marche [(espace libre au-dessus de la tête + épaisseur du 

plancher) /hauteur de marche) - 1] 

Ouverture = 9 po [(92 po + 10
4

1  po) / 7
2

1  po] -1] 

 

Ouverture = 9 po [(102
4

1  po / 7
2

1  po) -1] 

 

Ouverture = 9 po (12,63 po) 
 

Ouverture = 113,67 po 
 

0,67 × 16 = 10,72 = approximativement 11 
 

Donc, l’ouverture doit être 113 
16

11  po. 

 
 

24) Réponse (a) 
 

Volume = r
2
h 

Volume =  (0.25 m) 
2
(12 m) 

Volume = 2,356 m
3
 

 

 
25) Réponse (c) 

 

Superficie = 2(longueur × largeur) + 2(longueur × largeur) 
 

Superficie = 2(19,66 m) (0,2 m) + 2(9,22 m) (0,2 m) 
 

Superficie = 3m932 m
2
+ 1,844 m

2
 

Superficie = 5,78 m
2
 

 

Volume = 5,78 m
2
× 1,84 m = 10,64 m

3
 

 

 

N’oubliez pas que le rayon est la moitié du 

diamètre 
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Conseils pour la séance d’examen 

(Dans ce guide, le mot « test » et le mot « examen » sont interchangeables.) 
 
Alors que vous vous préparez à écrire l’examen du CQP, vous devriez songer à 
quelques idées ou stratégies qui peuvent vous donner toutes les chances possibles de 
réussite. Lisez les suggestions ci-dessous pour voir lesquelles pourraient vous être 
utiles. 
 

1. Le jour de l’examen, restez aussi calme que possible! Quand vous êtes 
nerveux ou sous tension, votre habileté à lire attentivement diminue. Prenez une 
grande respiration et relaxez. Quand vous vous asseyez pour écrire l’examen, 
prenez un peu de temps pour jeter un coup d’œil sur le contenu, et lisez 
attentivement toutes les directives. Lisez très lentement, suivez les mots du bout 
du doigt pour éviter toute erreur.  

 
2. Alors que vous commencez à lire les questions, appliquez ces trois 

principes : 

 utilisez votre temps judicieusement 

 lisez les directives attentivement 

 faites preuve de bon raisonnement 
 

3. Si vous ne comprenez pas une question, essayez de la décomposer en ses 
parties, ou essayez de la mettre en vos propres mots (mais faites attention de ne 
pas changer le sens).  

 
4. Associez chaque réponse possible à la question. Considérez comment bien 

chaque option répond à la question. Est-ce une réponse logique, correcte? 
Utilisez le processus d’élimination pour éviter les mauvaises réponses.  

 
5. Si vous êtes incertain quant à la bonne réponse, éliminez l’option ou les 

options qui, selon vous, ne sont définitivement pas correctes; comparez les 
options qui restent (de quelle façon sont-elles semblables / différentes), puis 
choisissez celle qui semble la meilleure.  

 
6. Utilisez de l’information obtenue de d’autres questions pour vous aider. 

Cherchez des questions semblables, ou des questions traitant du même sujet; 
les réponses se chevauchent-elles? Y a-t-il d’autre information que vous pourriez 
utiliser, par exemple une définition ou une situation de travail semblable? Soyez 
aux aguets pour des questions qui pourraient répondre à d’autres questions.  

 
7. N’oubliez pas que vous êtes examiné sur la façon prudente et correcte de 

faire les choses. Vos réponses doivent toujours indiquer la méthode « prudente » 
de compléter une tâche au travail! 
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8. Avant la fin de l’examen, assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions. 

Vous ne perdrez pas de points pour les réponses qui ne sont pas correctes. Il 
vaut mieux essayer de deviner une réponse que de laisser la ligne en 
blanc. Éliminez les choix qui ne sont définitivement pas corrects puis choisissez 
votre réponse parmi les choix qui restent. Si vous réduisez vos choix à deux, 
vous avez 50 % de chance d’avoir la bonne réponse.  

 

 
 

Passer un examen à choix multiples 

Utiliser la meilleure approche 

Répondre à des questions à choix multiples représente déjà une compétence en soi. Il 
arrive souvent que des candidats à un examen s’attendent à ce qu’un examen fait de 
questions à choix multiples soit facile – une simple question de reconnaître des 
énoncés corrects. Cependant, l’examen du CQP exigera plus de vous que de 
simplement reconnaître de la matière prise directement des manuels. Les questions à 
choix multiples exigeront que vous choisissiez entre des énoncés corrects et presque 
corrects. Donc, vous devrez lire les questions très attentivement.  

Nous vous offrons ci-dessous huit stratégies pour affronter avec succès les questions à 
choix multiples.  

 
1. Choisissez la réponse prévue par le concepteur de l’examen 

 Essayez de ne pas lire dans les questions des interprétations non prévues 
par le concepteur de l’examen, c’est-à-dire ne faites pas de conjectures sur 
les intentions du concepteur de l’examen. Les questions sont conçues pour 
démontrer vos connaissances non pour vous poser une colle.  

 Rappelez-vous que l’examen mesure vos connaissances de la matière et le 
niveau de la formation reçue. 

 
2. Anticipez la réponse, puis cherchez-la 

 Lisez la question et anticipez les éléments / aspects que la réponse devra 
contenir. 

 Cherchez ces éléments parmi les réponses possibles. 

 Si la réponse que vous avez anticipée se trouve parmi les options, c’est 
probablement la bonne réponse. 

 
3. Considérez toutes les alternatives 

 Lisez et considérez toutes les options même si vous avez trouvé la réponse 
anticipée parmi les options.  

 N’oubliez pas que vous devez trouver la meilleure réponse, la réponse la plus 
correcte. 



Section3: Stratégies pour la séance d’examen 

52 
Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 

 
4. Associez les options à la question posée 

 Lorsque la réponse anticipée ne se trouve pas parmi les options, oubliez-la et 
concentrez sur les options données. Considérez à quel point chaque option  
répond bien à la question. 

 Même si une réponse donnée est un énoncé vrai, elle doit encore être la 
bonne réponse à la question spécifique.  

 Même si la réponse donnée est un énoncé qui n’est pas correct, elle peut 
encore être la bonne réponse à la question spécifique posée, par exemple, si 
la question posée est « Lequel des énoncés n’est pas correct? »  

 
5. Comparez les options 

 Lorsque quelques-unes des options semblent plausibles, ou même si aucune 
d’elles ne semble plausible, comparez-les. Si deux d’entre elles sont très 
semblables, étudiez-les pour voir ce qui les rend différentes. Une de ces deux 
sera probablement la bonne réponse.  

 Cherchez la réponse qui semble la plus plausible, comparée, non seulement 
à la réponse anticipée, mais aussi aux autres options données. 

 
6. Utilisez un raisonnement logique 

 Éliminez ces options que vous savez ne pas être correctes de même que 
celles qui ne rentrent pas dans le cadre de la question.  

 Si vous reconnaissez comme correctes plus d’une option, choisissez une des 
autres options qui semble combiner les idées des deux options semblables.   

 
7. Cherchez certains mots-clés 

 Les énoncés qui sont vrais ont tendance à se servir de termes relatifs tels 
parfois, ou d’habitude, alors que souvent ceux qui sont faux ne s’en servent 
pas.  

 Un énoncé qui comprend le mot toujours ou le mot jamais doit être un énoncé 
vrai à 100 % du temps. 

 Pour que l’énoncé soit vrai, chaque partie de l’énoncé doit être vraie.  

 Lisez toujours tous les choix qu’on vous donne. Il peut y avoir une alternative 
importante à la fin telle « Tout ce qui précède ».  

 
8. Les réponses spécifiques et détaillées ont tendance à être correctes 

 Bien qu’il puisse toujours y avoir des exceptions, les options plus détaillées 
que les autres ont tendance à être correctes. 

 Prêtez une attention spéciale à ces options qui sont beaucoup plus longues 
ou très spécifiques. 
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Anxiété liée aux tests   

Qu’est-ce qu’on entend par anxiété reliée aux tests? 
 
En termes simples, l’anxiété liée aux tests veut dire s’inquiéter beaucoup de la façon 
dont vous vous mesurez sur un examen. Vous savez probablement déjà si oui ou non 
vous ressentez une certaine anxiété ou peut-être même une sévère anxiété liée aux 
tests. Lisez les commentaires ci-dessous et voyez s’ils s’appliquent à vous, 
personnellement. 
 
Réaction mentale : Vous avez des pensées négatives et des inquiétudes quant aux 

examens et quant à vos résultats; vous croyez que vous n’avez pas 
suffisamment étudié. 

Réaction physique : Vous ressentez des sensations et des tensions physiques telles 
que des étourdissements, de la nausée, de la douleur et de la 
rigidité aux épaules et au dos. 

Tout le monde ressent de l’anxiété avant un examen. Vous n’êtes pas le seul. Alors 
qu’un certain montant d’anxiété avant un test ne peut qu’améliorer la concentration et 
l’éveil de l’esprit, l’inquiétude excessive, ou anxiété liée aux tests, pourrait affecter votre 
note, la diminuant sensiblement.   

Il est possible que l’anxiété liée aux tests interfère avec votre habileté à penser 
clairement. Le cerveau est semblable à un ordinateur en ce qu’il contient beaucoup 
d’information, mais l’information reste inutile si vous êtes incapable d’y accéder lorsque 
vous en avez besoin. Ressentir de l’anxiété liée aux tests est semblable à ne pas avoir 
accès au mot de passe de votre ordinateur. L’information y est, mais vous ne pouvez 
pas y accéder.  
 
 
Comment puis-je réduire mon anxiété avant l’examen? 
 
Pour réduire l’anxiété liée aux tests avant votre examen, étudiez suffisamment pour 
vous sentir confiant de bien connaître la matière. Puis essayez de remplacer 
l’inquiétude et les pensées négatives par des pensées positives et calmantes. Pensez – 
« Je vais réussir cet examen! » non « Je n’ai aucune chance de passer! ». 
 
Commencez très tôt à étudier (pas des heures mais des semaines avant!). Puis, le soir 
avant l’examen, revoyez la matière, mais profitez aussi d’une bonne nuit de sommeil. 
Le bourrage de crâne ne fait qu’accroître l’anxiété liée aux tests. Si possible, essayez 
quelques questions à choix multiples typiques si vous y avez accès au moyen d’un 
cours préparatoire, d’un manuel ou d’un site Web.  
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Le jour de l’examen 
 

 Donnez-vous amplement de temps pour vous rendre à l’endroit où se 
donne l’examen. Être perdu, ou en retard, ne fait qu’ajouter au stress. Si vous 
ne connaissez pas très bien l’endroit, songez à vous y rendre auparavant pour 
savoir où aller et savoir combien de temps cela vous prendra pour vous y rendre. 
N’oubliez pas d’y ajouter du temps pour stationner et pour vous rendre à la salle 
d’examen.  

 

 Ne commencez pas de conversations avec les autres candidats à l’examen 
puisque leur anxiété augmentera probablement la vôtre. Refusez de participer au 
bourrage de crâne de dernière minute qui se fait souvent avant d’entrer dans la 
salle d’examen. Ceci ne peut que vous rendre plus nerveux et confus.  

 

 Entrez dans la salle de classe tête haute et épaules redressées. Votre 
comportement peut affecter comment vous vous sentez, et si vous paraissez 
confiant, il se peut très bien que vous le serez vraiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’examen 
 

1. Prenez quelques minutes pour jeter un coup d’œil à l’examen avant de 
commencer.  

 
2. Certains trouvent très utile d’écrire des formules importantes, des 

données, etc. sur le papier brouillon ou à l’endos du papier d’examen, alors que 
l’information est encore fraîche dans leur esprit. Dès qu’on vous permet de 
retourner l’examen, écrivez rapidement les formules, indices, termes, noms, etc. 
que vous avez peur d’oublier. Non seulement ceci mettra-t-il en marche le 
processus de rappel, mais réduira aussi votre anxiété puisque, à avoir un peu 
d’information à portée de main, vous verrez cela comme un genre d’assurance.   

 
3. Répondez en premier aux questions dont vous connaissez les réponses. 

Ceci entraîne la confiance et vous offre un peu d’assurance au cas où les autres 
questions soient plus difficiles. Normalement, vous ne répondez pas directement 
sur la page d’examen mais sur une page à part où vous indiquez d’une façon ou 
d’une autre la lettre qui correspond à la bonne réponse. Vérifiez après une 
dizaine de questions pour vous assurer que vous entrez votre réponse à la 
bonne ligne de la feuille de réponse.  

Conseil d’expert nº 5 : 
 
Visualisez la réussite…les athlètes le 
font tout le temps! Visualisez sortir de 
cette expérience d’examen avec 
succès. 
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4. Ne partez pas à toute vitesse à travers l’examen. Portez une montre ou 

vérifiez l’horloge au mur (on ne vous permettra pas de cellulaire) et vérifiez 
souvent l’heure. Soyez au courant de combien de temps vous pouvez passer à 
chaque question. Par exemple, si vous avez 120 questions et 240 minutes, vous 
avez à peu près 2 minutes pour répondre à chaque question. 
 

5.  Si une question vous donne de sérieux problèmes, indiquez-la d’un point 
d’interrogation dans le livret de question et sur la feuille de réponse et revenez-y 
plus tard. (Assurez-vous de ne pas mettre de point d’interrogation sur la feuille 
de réponse là où il sera balayé au scanner.) Ne perdez pas de temps précieux 
sur de la matière que vous ne connaissez pas du tout alors que vous pouvez être 
en train de vous compter des points avec de la matière que vous connaissez. 
Restez calme, sachez qu’il y aura plusieurs autres questions auxquelles vous 
pourrez répondre. N’oubliez pas, non plus, que vous n’avez à répondre 
correctement qu’à 70 % des questions!  

 
6. Écoutez votre corps. Réduisez la tension en prenant de grandes respirations. 

L’oxygène relaxe le corps. Faites un effort conscient pour relaxer les épaules, la 
mâchoire, le cou et tout autre endroit de tension.  

 
7. Ne pensez pas aux erreurs ou aux échecs du passé. Répondez aux pensées 

négatives par des énoncés tels « Je n’ai pas besoin d’être parfait… je ferai du 
mieux que je peux! ». Toute pensée ou énoncé intérieur doit être positif. Évitez 
toute pensée de « tout ou rien ». Rappelez-vous qu’un test n’est qu’un test et 
qu’il pourra y avoir des occasions de vous reprendre.   

 
8. Récompensez-vous après l’examen (film, repas au restaurant). Même en plein 

examen, prenez quelques secondes pour penser à cette récompense.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’expert nº 6 : 
 
Essayez certaines techniques de 
relaxation (prendre de longues 
respirations, tendre et relaxer différentes 
parties du corps, demeurer au moment 
présent et bloquer les inquiétudes) pour 
vous aider à rester calme.  



Section3: Stratégies pour la séance d’examen 

56 
Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 

Conseils additionnels pour la séance d’examen : Vrai 
ou Faux? 

Lisez les énoncés ci-dessous et décidez si, selon vous, ils sont vrais ou faux. Les 
réponses suivent. 
 
 

1. V/F ___Les examens à choix multiples examinent votre aptitude à penser et à 
raisonner avec l’information que vous possédez. Ne vous attendez pas à voir 
immédiatement la réponse. Vous devez arriver à la réponse avec soin.  
 

2. V/F ___La plupart du temps, changer votre réponse à une question de choix 
multiple à la fin de l’examen n’est pas une bonne idée à moins que vous puissiez 
voir clairement que vous avez fait une erreur de calcul ou de lecture.  

 
3. V/F ___N’essayez jamais de trouver des mots-clés ou des nombres-clés.  

 
4. V/F ___N’essayez pas de trouver d’expressions familières. 

 
5. V/F ___ Il est toujours utile de chercher une certaine tendance dans la façon que 

les réponses correctes sont énoncées.   
 
 
 

Réponses : 1. V 2. V 3. F 4. F 5. F 
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Liste de contrôle de l’état de préparation à l’examen 

De quelle façon pouvez-vous savoir si vous êtes prêt à écrire l’examen du CQP? 
 

Voici ci-dessous une liste de contrôle que vous pouvez utiliser pour voir si vous avez tout fait ce 
qui est possible de faire pour vous préparer. Si vous pouvez cocher la plupart de ces domaines, 
vous êtes en bonne voie d’être prêt à écrire l’examen du CQP!  
 

Les formalités 

 Payez les frais de l’examen à l’OMO. 

 Fixez un rendez-vous pour l’examen avec le MFCU. 

 Faites votre demande pour tout accommodement nécessaire (voir le truc d’expert nº 
1 à la page 10 ?). 

 Cédulez du temps libre au travail. 
 

Préparation 

 Arrangez votre transportation pour le jour de l’examen, et complétez un essai de la 
route pour vous rendre à l’endroit de l’examen, surtout si vous n’y êtes jamais allé.  

 Si vous avez déjà écrit l’examen du CQP auparavant, revoyez la lettre qu’on vous a 
envoyée concernant les notes que vous avez reçues pour déterminer où sont vos 
points forts et vos points faibles. 

 Parlez à des collègues de votre métier qui ont écrit l’examen du CQP. 

 Revoyez le document Examens d’accréditation en Ontario, Guide de préparation à 
l’examen. 

 

Étudiez, étudiez, étudiez! 

 Créez un  plan d’action pour étudier. 

 Trouvez votre style d’apprentissage et ajustez vos façons d’étudier en conséquence. 

 Relisez vos manuels. 

 Revoyez les Normes de formation par l’apprentissage pour votre métier.  

 Revoyez entièrement l’Analyse nationale de profession pour votre métier. 

 Revoyez la section du présent guide qui traite de l’anxiété liée aux tests, et songez à 
certaines stratégies qui pourraient vous être utiles. 

 Revoyez la section du présent guide qui traite de la séance d’examen et songez aux 
stratégies qui pourraient vous être utiles. 

 Étudiez jusqu’à ce que vous vous sentiez confiant de pouvoir vous rappeler d’au 
moins 70 % de la matière dans le cadre d’un examen. 

 

Le jour avant l’examen 

 Assurez-vous de prendre un bon repas le soir avant l’examen. 

 Assurez-vous d’une bonne nuit de sommeil le soir avant l’examen. 

 Assurez-vous de boire beaucoup d’eau le jour avant l’examen pour que le corps soit 
bien hydraté le jour même de l’examen. 

 

Le jour de l’examen 

 Le jour de l’examen, apportez avec vous une pièce d’identité avec photo (non votre 
carte d’assurance-maladie). 

 Le jour de l’examen, apportez avec vous la preuve que vous avez payé les frais 
d’examen. 

 Visualisez la réussite! 
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Le jour de l’examen 

Lorsqu’arrive le jour de l’examen, essayez de rester calme. Après tout, vous vous êtes 
préparé à cet examen, et vous y êtes prêt, alors à ce point-ci, vous devriez pouvoir vous 
dire « Allons-y!! ». 
 

Lorsque vous arrivez à l’endroit où se donne l’examen, le MFCU vous demandera une 
pièce d’identité, donc apportez-en une avec vous. (Notez bien que le Ministère ne peut 
pas accepter la carte d’assurance-maladie comme pièce d’identité.) Vous devez aussi 
apporter avec vous le reçu de votre paiement des frais d’examen qui vous a été remis 
par l’OMO lorsque vous avez payé les frais.  
 

Tout ce dont vous avez besoin pour écrire l’examen vous sera fourni. Vous ne devez 
rien apporter en fait de matériel à l’examen. Une fois assis, prêt à écrire, vous recevrez 
les objets suivants :   
 

 Le cahier d’examen, dans lequel vous ne devez rien écrire 

 La feuille de réponses (sur laquelle vos réponses seront inscrites) 

 Du papier brouillon 

 Un crayon et une gomme à effacer 

 Un livre de codes et une calculatrice (si celle-ci vous est permise à l’examen) 

 Des dictionnaires français et anglais 
 

Une fois l’examen commencé, vous ne pourrez pas quitter la salle jusqu’à ce que vous 
ayez fini l’examen, à moins d’urgence ou pour vous servir de la salle de bain. 
 
Après l’examen 
 

Qu’arrive-t-il après avoir écrit l’examen? Célébrez la fin du dur travail, du temps et de 
l’effort que vous avez mis à vous préparer pour l’examen. Félicitations! 
 

Mais qu’arrive-t-il après? Dans les trois semaines qui suivent, vous devriez recevoir de 
l’OMO, par la poste, les résultats de votre examen. Notez bien que le MFCU ne peut 
pas vous transmettre vos résultats d’examen et que vous ne pouvez pas, non plus, 
obtenir vos résultats de l’OMO par téléphone ni en personne. Tout ce que vous pouvez 
faire est d’attendre patiemment et de continuer à vérifier la poste!  
 

Maintenant voici un sujet auquel personne ne veut penser… que faire si vous n’obtenez 
pas une note de 70 %? La chose la plus importante, ne lâchez pas! Vous n’êtes pas le 
seul à ne pas réussir l’examen; il n’est pas rare que les apprentis soient obligés de 
reprendre l’examen, et même plus d’une fois.   
 

On vous permettra de fixer un autre rendez-vous quinze jours après la date du premier 
examen. L’OMO vous fournira un suivi de vos notes selon les domaines sur lesquels 
vous avez été examiné. Cette information vous aidera à vous préparer pour votre 
prochain essai, puisque vous pourrez identifier vos points faibles et vos points forts.  
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Ressources additionnelles 

La plupart des outils mentionnés ci-dessous ont déjà été mentionnés dans les pages 
précédentes. Vous pourrez trouver certains d’entre eux (ou peut-être tous) utiles à la 
préparation de votre examen du CQP.  
 
Centennial College Press: Technical Trades (en anglais seulement) 

 Cours de préparation à l’examen du CQP pour différents métiers, disponibles 
(pour achat). 

http://centennialcollegepress.com/product-category/technical-trades/  
 
Effective Habits for Effective Study (en anglais seulement) 

 Un test en ligne pour vous aider à comprendre vos techniques d’étude.  
http://www.studygs.net/attmot4.htm  
 
Trade and Apprenticeship Exam Bank (en anglais seulement) 

 Un site Web offrant un service (payant) fournissant des exemples de questions 
semblables à celles posées sur l’examen du CQP.  

http://trades.exambank.com  
 
Guide de préparation en vue d’un examen du Sceau rouge interprovincial (site 
disponible en français)  

 Décrit la façon d’utiliser l’ANP pour vous préparer à l’examen.  
http://www.red-seal.ca/images/ATC-index-eng.html  
 
Analyse nationale de profession (ANP) (site disponible en français) 

 Décrit les compétences et les connaissances requises pour exécuter les tâches 
du métier. Consultez l’ANP pour votre métier : 

http://www.red-seal.ca/resources/n.4.1_l.3st@-eng.jsp  
 
Sceau rouge : Documents d’aide aux examens (site disponible en français) 

 Liste des sujets par métiers spécifiques pour les examens du Sceau rouge  
http://www.red-seal.ca/resources/.2x.1ms_c.4.5ns.2ll.3ng@-eng.jsp  
 
Aide-mémoire des étapes préparatoires à l’examen du Sceau rouge (site disponible 
en français) 

 Liste de contrôle pour voir si vous êtes prêt pour écrire l’examen du Sceau 
rouge. 

http://www.red-seal.ca/resources/pr.2p-ch.2ckl.3st@-eng.jsp  
 
Strategy for Writing Tests (en anglais seulement) 

 Une stratégie en quatre étapes pour s’attaquer aux examens. 
http://www.wem.mb.ca/uploads/Strategy%20for%20Writing%20Tests.pdf  
 

        (Suite à la page suivante) 

http://centennialcollegepress.com/product-category/technical-trades/
http://www.studygs.net/attmot4.htm
http://trades.exambank.com/
http://www.red-seal.ca/images/ATC-index-eng.html
http://www.red-seal.ca/resources/n.4.1_l.3st@-eng.jsp
http://www.red-seal.ca/resources/.2x.1ms_c.4.5ns.2ll.3ng@-eng.jsp
http://www.red-seal.ca/resources/pr.2p-ch.2ckl.3st@-eng.jsp
http://www.wem.mb.ca/uploads/Strategy%20for%20Writing%20Tests.pdf
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Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 

 
Examens d’accréditation en Ontario, Guide de préparation à l’examen (site 
disponible en français) 

 Du site Web de l’Ordre des métiers de l’Ontario 
http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-
March2014_EN.pdf  
 
What’s my Learning Style? (en anglais seulement) 

 Un test en ligne pour vous aider à déterminer votre style d’apprentissage. 
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml  
 

http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-March2014_EN.pdf
http://www.collegeoftrades.ca/wp-content/uploads/ExamPreparationGuide-March2014_EN.pdf
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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Pour mener la tâche à bien : Se préparer à passer l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario: 
Outils et conseils pour les charpentiers-menuisiers 
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